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Le financement de l’ESS
par la BPI en France
Encourager un moteur du développement urbain local

Cette fiche utile se propose de revenir sur l’importance
de l’Economie Sociale et Solidaire pour les territoires en
tant
que
levier
puissant
de
développement
économique et en tant que générateur d’activité
durable. Dans un deuxième temps, plus de précisions
seront données sur le financement de cette économie
par la Banque Publique d’Investissement (BPI), en
suggérant le rôle que pourraient jouer les collectivités
locales françaises dans ce contexte.

1. L’opportunité de l’ESS pour le développement des territoires
Quoi ?
Les entreprises appartenant au champ de l’Economie Sociale et Solidaire « prennent
la forme de coopératives, d’associations productrices de biens et services, de
mutuelles, mais aussi d’entrepreneurs sociaux sous forme de sociétés commerciales;
elles ont en commun la spécificité de leur mode d’entreprendre : orientation stable
de leurs bénéfices vers leur activité et leur but social, impartageabilité des réserves
obligatoires, règles capitalistiques organisant un modèle d’investissement patient,
potentiellement rentable et robuste sur longue période » (selon la définition donnée par
la BPI)
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Pourquoi ?

Le marché de l’Economie Sociale et Solidaire représente 10 % du PIB français et a
créé 23 % d'emplois nouveaux sur les dix dernières années, contre 7 % dans le
secteur privé classique. L’ESS emploie 2,4 millions de personnes en France et
constitue donc un moteur important d’emploi et de développement. De plus,
beaucoup d’initiatives et d’entreprises relevant de l’ESS sont implantées très
localement, à l’échelle d’une ville par exemple. Il est donc particulièrement
intéressant pour les collectivités territoriales d’encourager l’ESS car elle attire
d’avantage de retombées locales (ex : circuits courts, voir liens utiles).
Comment ?
Il existe de nombreuses façons de soutenir l’ESS pour une collectivité : leviers
juridiques, fiscaux, accompagnement ou encore création d’institutions de
financement spécialement dédiées à l’ESS. Ci-dessous une étude de cas donne un
exemple de soutien d’une collectivité à l’ESS.
Etude de cas : La politique municipale grenobloise de soutien à l’ESS
Lieu : Grenoble, Isère
Site : http://www.grenoble.fr/148-economie-sociale-et-solidaire.htm
L’ESS tient une part relativement importante dans l’économie grenobloise dans la
mesure où ce secteur représente 11% des emplois	
   (plus de 800 associations, 70
coopératives, 60 mutuelles et fondations), assurant un revenu à 8 300 personnes,
dont 69% de femmes. La ville de Grenoble est fortement engagée dans l’ESS, a
remporté à ce titre le prix « Territoire de commerce équitable et consommation
responsable » en 2010 et 2012 et est également impliquée dans les réseaux de l’ESS
au niveau français et européen.
Son action pour encourager l’ESS s’articule autour de 3 axes : promotion auprès des
acteurs du territoire grenoblois pour accroitre la visibilité et soutenir politiquement ce
secteur ; accompagnement des initiatives relevant de l’ESS comme l’hébergement
et le soutien financier à des pépinières ou des hôtels d’activités ; soutien à la
consommation locale via la promotion de monnaies solidaires, de circuits courts, etc.
A titre d’exemple, la ville de Grenoble a concouru au financement et à la mise en
œuvre d’un site de e-commerce1 qui propose des articles (aliments, produits de
beauté, vêtements, loisirs, culture, équipements de la maison, produits pour bébés)
sélectionnés selon des critères solidaires : provenance, fabrication, prix abordable et
distribution équitable de la valeur, emploi de personnes en insertion, etc.
1

: http://www.conso-solidaires.org/boutique/grenoble-solidarite
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2. La BPI : des pistes de financement pour l’ESS
Dans le rapport sur le financement de l’ESS remis en mai 2013 à Benoit Hamon, 4
outils sont détaillés pour encourager le développement de ce secteur.
Création d’un fonds de fonds
Ce fond servirait à alimenter des fonds spécialisés sur lesquels s’appuient des
entreprises de l’ESS, généralement de taille assez importante, qu’elles soient des
associations à fort impact social, des sociétés coopératives ou et/ou participatives
(SCOP). Selon le communiqué de presse du Ministère de l’Economie Sociale et
Solidaire, de 50 à 100 millions d’euro seraient mobilisés pour ces différents fonds par
la BPI, dont la participation ne pourra cependant pas dépasser 40%. BPI France est
donc un co-investisseur auquel pourraient s’associer les collectivités territoriales.
Prêts participatifs sociaux et solidaires
Ce second outil est d’avantage destiné aux petites structures dans la mesure où les
prêts envisagés vont de 10 000 à 50 000 euros sur une durée de sept ans. La BPI
s’associant à la société de garantie aux prêts bancaires des grandes associations,
SOGAMA - jusqu'ici détenue à 46 % par la Caisse des dépôts -, permettra à la BPI de
garantir des acteurs comparables à des entreprises de taille intermédiaire, dont les
prêts sortaient du champ de garantie d'Oséo. La BPI compte mobiliser « plusieurs
dizaines de millions d’euros » pour ces prêts.
Création d’un fond d’innovation sociale
Ce fond expérimental (la première période d’essai dure 3 ans) consiste à accorder
des avances remboursables sur la base d’un appel à projet lancé par BPI France. Ce
fond permet de financer les projets socialement responsables qui ne sont pas
forcément soutenus par les banques commerciales classiques averses aux risques
que comportent ces projets à la rentabilité limitée ou nulle. Le fond est
approvisionné par la BPI, l’Etat Français et la Caisse des Dépôts et Consignations et
les Régions sont également invitées à participer. 6 régions françaises ont déjà
manifesté leur intérêt. Des fonds d’investissement privés spécialisés dans l’ESS tels que
le Comptoir de l’innovation se sont également engagés dans ce projet.
Création d’un site de crowdfunding
BPI France prévoit enfin la mise en place d’un site de financement participatif
(crowdfunding) afin d’agréger et de fédérer les sites existants aujourd’hui. Ce
mécanisme de mobilisation de l’épargne serait ainsi rendu plus visible et permettrait
de lever des montants plus importants, en les orientant en partie vers l’ESS. Cet outil
serait destiné au financement des TPE. On peut néanmoins s’interroger sur les
conditions de mise en place d’un tel outil et sur sa faisabilité dans la mesure où les
sites de crowdfunding existant aujourd’hui sont privés et jouissent justement d’une
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faible régulation. Il est difficile de concevoir qu’ils accepteront d’être regroupés au
sein d’un outil public.
Quel rôle pour les collectivités par rapport à ces outils ?
Ces outils ne visent pas directement les collectivités mais constituent un levier de
développement territorial puissant qu’il est dans leur intérêt d’encourager. Le rôle
des collectivités vis-à-vis de ces outils peut donc se concevoir de deux façons :
- En s’associant aux outils mis en place par la BPI en co-finançant des projets ou en
partageant une expertise technique.
- En faisant le lien entre les acteurs de l’ESS présents sur leurs territoires et les outils
institutionnels de financement, aussi bien en matière d’accompagnement que de
portage des projets.

Liens utiles et bibliographie
Le communiqué de la BPI
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-bpifrance-financement-ess-mai-2013.pdf
Sur les circuits courts
http://www.lelabo-ess.org/?Synthese-de-la-rencontre-Les
Site internet de la ville de Grenoble
http://www.grenoble.fr/148-economie-sociale-et-solidaire.htm
Site internet du laboratoire de l’ESS
http://www.lelabo-ess.org/
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La série “Solutions Economiques” s’inscrit dans le cadre du programme REsolutions to
Fund Cities organisé par le FMDV. Ce programme mondial de 4 ans, est une
invitation faite à l’ensemble des acteurs de l’urbain pour « REpenser les solutions
économiques » en mesure d’opérationnaliser un développement local, résilient et
durable.
Initié par un consortium de réseaux de villes, REsolutions vise l’identification, l’analyse,
le transfert et la mise en œuvre pilote de stratégies et mécanismes économiques et
financiers ayant permis d’améliorer l’impact et la performance de politiques
soutenables de développement local.
Multi-acteurs, déclinée et articulée au niveau régional, REsolutions a pour but de
pourvoir les autorités locales d’un large éventail d’outils complémentaires
permettant une hybridation des ressources financières au service d’un
développement endogène des territoires.
Pour d’avantage d’informations suivez ce lien.

132 rue du Faubourg Saint-Denis, Paris, France

+33(0)1 40 38 66 95

www.fmdv.net

